
 

Call for Nominations: Developing an Evidence Base
and Sharing Settlement and Integration Practices

that Work (DEB)
A new Call for Nominations of Promising Practices is now open and we are seeking
nominations of promising practices from a variety of stakeholders involved in the
settlement and integration of immigrants and refugees across Canada. Promising
practices are innovative practices that have evidence of their effectiveness and that have
the potential for others to replicate them. Our approach focuses not only on identifying
truly promising practices, but on analyzing and sharing key features that can be used by
others to develop or improve their own practices. Practices do not have to be IRCC funded
to be nominated, and can be self-nominated. Practices must be able to demonstrate their
effectiveness through an external evaluation or within-organization measurement of
outcomes that can be shared (e.g., website URL; you would be able to send it).

More Information

Pathways to Prosperity 2023 Virtual Workshop Series
Now a regular feature of P2P, we will be holding the Pathways to Prosperity Virtual
Workshop Series from January to April 2023 on Tuesdays and Thursdays at 1:00 – 2:15
PM ET. The workshops will take place on the same conference platform as was used for
the P2P 2022 National Conference, with poster presentations, exhibitors, and networking
functions still available, as well as videos from the plenary sessions, and PowerPoints
from plenaries and workshops. For a listing of these workshops, see here. A full schedule
will be available in January.
 
The series is being offered at no cost to Pathways to Prosperity 2022 National Conference
registrants and for a small fee to those who did not register for the conference. If you have
not yet done so, click here to register.

Information for
LIPs and RIF

A listing of all Local
Immigration Partnerships and
Réseaux en immigration
francophone, along with
contact information and key
documents, is available on
the P2P website here. Please

One Decade of Pathways to
Prosperity: Our Tenth Annual
National Conference
On November 14-16, 2022, the Pathways to
Prosperity held its 10th Annual National Conference -
Next Gen Canada: Immigration and Diversity as
Pathways to Prosperity. More than 550 service
providers, representatives of LIPs and RIF,

http://p2pcanada.ca/whats-new/developing-an-evidence-base-and-sharing-settlement-and-integration-practices-that-work-deb-call-for-nominations-7/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/2023virtualworkshops/
https://pheedloop.com/register/p2pvvp2022/attendee/?
http://p2pcanada.ca/lip/


let us know of any corrections
or updates by emailing
admin@p2pcanada.ca so
that we can maintain an up-
to-date compendium of LIP
and RIF information for
everyone’s use.

government representatives, researchers, and other
stakeholders from across the country were in
attendance in person, with an additional 500 attending
virtually. Videos from plenary sessions and
PowerPoints from plenaries and workshops are
available on the virtual conference platform, which
remains open to all registered attendees.

More Information

Appel à nominations : Développer une base de données
probantes et partager des pratiques exemplaires en

matière d’établissement et d’intégration des immigrants
qui fonctionnent (DDP)

Un nouvel appel à nominations de pratiques exemplaires est maintenant lancé et nous
sommes à la recherche de pratiques exemplaires de toute une gamme de parties
prenantes œuvrant dans le secteur de l’établissement et de l’intégration des immigrants et
réfugiés partout au Canada. Des pratiques exemplaires sont des pratiques qui disposent
d’une base objective attestant de leur efficacité à atteindre leurs objectifs fixés et qui ont le
potentiel d’être reproduites. Notre approche se focalise non seulement sur l’identification
de réelles pratiques exemplaires, mais aussi sur l’analyse et le partage des principales
caractéristiques qui peuvent être reproduites. Les pratiques n’ont pas à être financées par
IRCC pour être mises en nomination et on peut nommer une pratique développée par son
propre organisme. Les pratiques doivent être capables de démontrer leur efficacité grâce
à une évaluation externe ou des mesures internes de rendement qui peuvent être
partagées (ex. URL d’un site Web; vous devrez pouvoir l’envoyer).

Plus d'information

Série d’ateliers virtuels 2023 de Voies vers la prospérité

Une activité maintenant bien ancrée pour VVP, la Série d’ateliers virtuels de Voies vers la
prospérité se déroulera de janvier à avril 2023 les mardis et les jeudis de 13h00 à 14h15
HE. Les ateliers auront lieu sur la même plateforme que celle utilisée pour la Conférence
nationale 2022 de VVP. Les présentations d’affiches, les exposants et les fonctions de
réseautage sont toujours disponibles, de même que les vidéos des séances plénières et
les présentations PowerPoint des plénières et des ateliers. Pour voir la liste de ces
ateliers, cliquez ici. Le calendrier complet sera disponible en janvier.

La Série est gratuite pour les personnes inscrites à la Conférence nationale 2022 de
Voies vers la prospérité et à un prix modique pour les autres personnes. Si vous ne l’avez
pas encore fait, cliquez ici pour vous inscrire. 
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Informations pour
les PLI et les RIF
Une liste de tous les
Partenariats locaux
d’immigration et des Réseaux
en immigration francophone,
ainsi que leurs coordonnées et
des documents pertinents, sont
disponibles sur le site Web de
VVP ici. Veuillez s’il vous plait
nous dire s’il y a des corrections
à apporter ou des nouveautés
en envoyant un courriel à
admin@p2pcanada.ca afin que
nous puissions maintenir un
compendium à jour des PLI et
des RIF pour l’utilisation de tout
le monde.

Une décennie de Voies vers la
prospérité : notre 10e
Conférence nationale annuelle
Du 14 au 16 novembre 2022, Voies vers la
prospérité a tenu sa 10e Conférence nationale
annuelle : Next Gen Canada : Immigration et
diversité comme voies vers la prospérité. Plus de
550 fournisseurs de services, représentants de PLI
et de RIF, fonctionnaires, chercheurs et autres
parties prenantes se sont réunis en personne à
Ottawa, et 500 personnes ont participé en ligne.
Les vidéos des séances plénières et les
présentations PowerPoint des plénières et des
ateliers sont disponibles sur la plateforme virtuelle
de la Conférence qui demeure ouverte pour toutes
les personnes inscrites.

Plus d'information
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